FICHE DU PROJET DE COOPERATION DECENTRALISEE
ENTRE MARSEILLAN ET LA COMMUNE DE NIHIT AU MAROC,
POUR LE VILLAGE DE IGHIR NOUAMANE
CONTEXTE

Le douar d’Ighir Nouamane fait partie de la commune rurale de NIHIT, cercle d’Ighrem,
province de Taroudant, région de Souss Massa Drâa, le Maroc.

Vue globale du Douar IGHIR NOUAMANE

Selon les enquêtes du terrain menées par Experts-Solidaires en début du Juin 2015, le village
d’Ighir NOuamane compte près de 350 habitants permanents dont 156 enfants. Ce nombre
augmente pendant les fêtes et les vacances pour avoisiner 850 habitants. Et se sont
généralement les jeunes hommes travaillant dans les grandes villes comme Casablanca et
Agadir qui rendent visite à leurs familles.
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Eau potable à Ighir Nouamane :
Le village est alimenté en eau potable à partir d’un puits de 36 mètres de profondeur, le
réseau est fonctionnel depuis 2008 et L’association locale du douar s’occupe de sa gestion
jusqu’à ce jour.

Assainissement à Ighir Nouamane
Le douar est dépourvu d’un système de collecte des
eaux usées. Néanmoins, la plupart des maisons (83%
selon les investigations du terrain) sont équipées en
puits perdus. Les eaux de lessive, prélevées dans des
puits, sont rejetées directement dans le milieu naturel
(les talwegs). Dans certaines maisons, les eaux
ménagères sont déversées dans les ruelles. Seules les
eaux vannes sont drainées vers les puits perdus.
L’enquête menée auprès de la population du douar a
révélé un grand besoin de la population en système
d’assainissement et l’association locale compte pouvoir
le gérer.

UN PROJET DE COLLABORATION AUTOUR DE 3 VOLETS
1- UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Le projet d’assainissement liquide améliorera la salubrité du village dans la mesure où il
mettra fin à des rejets dans les rues, il permettrait également une protection de la nappe vu
que le niveau d’eau est très proche de la surface et qu’elle est soumise au danger de
contamination par les eaux des latrines. Encore Plus, un système d’épuration des eaux usées
permettrait sa réutilisation pour le développement des cultures.
Pour le dimensionnement du réseau de collecte et de la station d’épuration, une population
de 600 habitants sera considérée, et ce en considérant que seulement la moitié des
habitants non permanents peut se rendre au village en même temps. Vu le fort exode que
connait le village, le taux d’accroissement ne sera pas pris en compte.
Comme dans la plupart des petits villages faisant partie de Taroudant, la plupart des maisons
sont construites en maçonnerie faite d’argile compactée, de paille et des cailloux (mur en
pisé). Ainsi, l’utilisation des engins lourds pour les travaux de terrassement à côté des
maisons est à bannir.
Un système séparatif s’avère le système approprié au contexte de ce village, Et ce pour les
raisons suivantes :



Une meilleure maitrise de la station d’épuration
La morphologie du douar permet un drainage naturel des eaux pluviales par les
chaâbas (petits affluents).

Le traitement de l’eau se fera sur base d’un filtre planté de roseaux, installé en aval du
village. Les eaux traitées seront récupérées pour alimenter des jardins.
Une conception macroscopique possible du réseau d’assainissement apparait dans l’image
ci-dessous.
Le réseau d’assainissement sera géré par l’association du village, qui gère déjà le réseau
d’eau. De plus, une formation spécifique sera donnée à cette association sur les modalités
de gestion financière et technique d’un réseau d’assainissement.

La région présente plusieurs spécificités qui ont été prises en compte lors de la conception et
du dimensionnement détaillé du réseau d’assainissement et de la station d’épuration, à
savoir :





Topographie accidentée
Terrain rocheux
Faible débit de rejet et des effluents très chargés, de faite de la faible consommation
d’eau.
La faible profondeur de la nappe

2- FORMATION A LA GESTION DE L’EAU
L’objectif est d’impliquer la population dans la gestion de l’eau afin de sauvegarder de manière
durable la ressource en eau locale. Ceci se fera au travers de l’association qui assurera un service
d’eau aux habitants d’Ighir Nouamane
Des formations seront dispensées aux décideurs de la commune, aux gestionnaires des réseaux d’eau
et assainissement, aux utilisateurs de l’eau sur 3 volets ; gestion intégrée de la ressource en eau
(gestion par bassin) ; gestion d’un réseau d’eau et lutte contre l’érosion.

3- LE PARTENARIAT EDUCATIF SUR L’EAU

La commune rurale de NIHIT dont relève le douar sujet de
cette étude possède une école primaire communale qui
accueille presque 250 élèves venant des autres douars de la
commune. Pour assurer le transport de ces élèves, des bus
(ci-contre) ont été mis à la disposition de ladite commune.
L’école communale dispose d’un puits d’eau potable, et
d’une installation d’assainissement liquide.
Le but de ce partenariat est de faciliter les échanges liés à l’eau
entre des écoles de la commune de Nihit et des écoles sur le
territoire de Marseillan. Les élèves des écoles concernées seront formés à la gestion de l’eau de part
et d’autre. Ils seront invités à préparer des échanges sur la manière de gérer et conserver l’eau dans
leur territoire. Le partenariat se fera sous forme d’échanges de documents, de travaux collectifs et de
petites vidéos. Le projet prendra en charge l’aller-retour d’un enseignant marocain et d’un
enseignant français chargés de coordonner les liens entre les deux communes.

4- LES COUTS ET FINANCEMENTS DU PROJET

Description

Unité

PU

Qté

Prix total
218 000 €

1. Actions réalisées sur place
Réalisation des infrastructures

€ / projet

210 000 €

1

210 000 €

Formation à la GIRE

€ / projet

3 000 €

1

3 000 €

Volet partenariat éducatif (outils, formateurs, équipements)

€ / projet

5 000 €

1

5 000 €
32 000 €

2. Suivi par l'équipe Experts-Solidaires

250 000 €

TOTAL

Le financement français de Marseillan s’effectue sur la base de la Loi Oudin-Santini, qui permet de
d’attribuer 1% des recettes de l’eau et assainissement à des projets de solidarité internationale. Les
autres financeurs sur le CD34, l’AERMC, la fondation Egis et Experts-Solidaires (valorisation). La
commune de Nihit prend en charge 50% des frais d’infrastructure. Voici le plan de
financement prévisionnel:
Financeurs

Montant

%

Commune de Marseillan

13 000 €

5,2%
2,0%
49,6%

Conseil Départemental 34

5 000 €

Agence Eau RMC

124 000 €

Experts-Solidaires

3 000 €

Commune de Nihit

105 000 €

Total:

250 000 €

1,2%
42,0%

5- CADRE DE COLLABORATION
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, le Conseil Départementam de l’Hérault et l’Agence de Bassin Hydraulique du Souss Massa
Drâa au Maroc.
Experts-Solidaires, association de solidarité internationale basée à Montpellier (www.expertssolidaires.org) est en charge de l’animation de cette collaboration, du suivi de la gestion du projet, de
la supervision sur place au Maroc. Experts-Solidaires est soutenue dans ce projet par l’ENGREF
(AgroParisTech) de Montpellier.
Pour tout renseignement : contact@experts-solidaires.org, Tel : 04 67 61 29 48 ou 06 04 18 26 94.
Photos d’Ighir Nouamane

